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La collecte de vêtements
se fait de plus en plus à
la sauvette par des boî-
tes privées qui laissent

entendre que les plus démunis 
en profiteraient » résumait 
vendredi Robert Herrmann, le 
président de l’Eurométropole.
En déposant des vêtements 
dans ces conteneurs pirates,
les donateurs croient faire une 
bonne action en confiant leurs 
vêtements à une association. Il 
n’en est rien : les habits par-
tent dans le circuit pri-
vé. Idem pour les collectes 
réalisées au porte-à-porte par 
des entreprises qui annoncent 
leur venue par des prospectus 
mais oublient souvent de 
s’identifier clairement. Et les 
associations qui collectent ef-
fectivement ces vêtements usa-
gés sont privées de matières 
premières.
Il y a deux ans, « pendant la 
campagne électorale », les diri-
geants d’Emmaüs alertaient
Robert Herrmann. Une solu-
tion concrète, et innovante, va 
enfin voir le jour (DNA du 
30 janvier 2016).

« Quelle stupidité de 
construire des fours 
pour détruire des 
choses que l’on peut 
récupérer »

Une convention a été signée 
vendredi à Niederhausbergen 
avec quatre acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, Em-
maüs Mundolsheim, Vétis, Ho-
rizon Amitié et Le Relais Est. 
Ces « quatre collecteurs se 
voient confier le service public 
de collecte des textiles pour 
une durée de quatre années ». 

Chacun œuvrera dans un péri-
mètre défini de l’Eurométropo-
le avec des containers portant 
le logo de l’éco-organisme Eco 
TLC.
L’Eurométropole s’est en effet 
associée à Eco TLC pour mettre 
en place ce système qui offre 
des garanties aux donateurs. 
Le message, apposé sur les con-
teneurs, est simple : les dons 
sont « réemployés ou recy-
clés », ils « permettent la créa-
tion d’emplois » et ils « partici-
pent à l’économie sociale et
solidaire ».
Des emplois solidaires qui per-
mettent aussi à ceux qui ne 
roulent pas sur l’or de s’ha-
biller à moindre frais, comme 
ont pu le constater vendredi les
visiteurs de Vétis. Dans les 
locaux de Niederhausbergen, 
c’est une véritable ruche qui 
s’emploie à donner une secon-
de vie aux vêtements, à les net-

toyer, à les relooker… Le tout 
est vendu à des prix cassés 
dans une boutique qui regorge 
de trésors, pour peu qu’on sa-
che fouiner, comme l’a expli-
qué l’une des clientes.
Robert Herrmann a annoncé 
vendredi que les conteneurs
installés abusivement sur l’es-
pace public dans l’Eurométro-
pole finiraient « à la fourriè-
re ». Mais il a aussi pris grand
soin de ne pas tomber dans une
« posture dogmatique » contre 
les entreprises privées. 
Elles ont en effet un rôle incon-
tournable dans le retraitement 
des textiles usagés. Elles trai-
tent même « jusqu’à 90 % » 
des textiles expliquait vendre-
di Laurence Ermisse, d’Eco 
TLC. Son organisme veille 
avant tout à ce que les textiles 
usagés ne finissent pas « dans 
les ordures ménagères », une 
fois qu’ont été récupérés les 

vêtements les plus présenta-
bles.
Ne pas encombrer inutilement 
les poubelles, c’est l’autre 
point fort du système. Com-
me l’a souligné Robert Herr-
mann, « Quelle stupidité de 
construire des fours pour dé-
truire des choses que l’on peut 
récupérer. » Surtout quand le
coût du traitement des déchets 
s’envole… Chaque année, il 
est jeté en moyenne dix kilos 
de textile par habitant, a expli-
qué Laurence Ermisse. Et 
seulement trois kilos sont récu-
pérés dans des collectes. « Si 
l’on passait à 5kg par an et par 
habitant dans l’Eurométropo-
le, la collectivité économiserait
460 000 euros. » R

SOPHIE WEBER

Q Pour connaître l’emplacement 
des conteneurs agréés : 
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Visite de la boutique Vetis à Niederhausbergen par le président Robert Herrmann et son équipe  
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Vendredi, dans les locaux de Vétis à Niederhausbergen, quatre opérateurs de la 
collecte de vêtements ont signé une convention avec l’Eurométropole.

NIEDERHAUSBERGEN  Signature d’une convention chez Vétis

Pour une collecte 
solidaire du textile

VITE DIT
ABATTOIRS

Un chèque et 
puis plus rien
Ils ont été inaugurés il y a bientôt 
20 ans, le 1er juillet 1996, les abat-
toirs de Holtzheim. À l’époque, 
c’était la première entreprise à 
s’installer dans la zone d’activité 
Joffre, qui accueille désormais le 
transporteur Kuhne et Nagel, le 
centre de tri postal, ou encore le 
fabricant de matériel de boulange-
rie Bongard. Sur les 94 millions de 
francs qu’avait coûté l’équipement, 
les collectivités locales avaient 
financé près du tiers. La Région 
Alsace avait déboursé 7 millions de 
francs d’aide à l’investissement, la 
Communauté urbaine, trois mil-
lions au titre des acquisitions 
foncières et 16 millions d’aides à 
l’investissement. Le conseil général
avait également participé, tout 
comme la commune de Holtzheim, 
qui avait mis 3,5 millions de francs 
(550 000 euros) au pot pour aider à 
l’achat des terrains (à l’époque, son 
budget annuel atteignait près de 
10 millions de francs), dont 
1,2 million avait été emprunté. Un 
emprunt remboursé et amorti 
depuis par les rentrées de taxe 

foncière payées par Copvial 
(72 000 euros par an) et de taxe 
professionnelle.
Au-delà du montant déboursé par 
la commune dont elle est désor-
mais maire, c’est le manque de 
suivi des collectivités qui interroge 
Pia Imbs à Holtzheim : « Les col-
lectivités locales ayant apporté 
des ressources importantes à la 
création de cet abattoir, comment 
se fait-il qu’elles n’aient pas été 
associées aux décisions stratégi-
ques de l’entreprise ? », interroge-
t-elle, alors que la coopérative 
avait déjà traversé des turbulences 
par le passé. Il était prévu dans le 
protocole d’accord entre l’entrepri-
se et les collectivités que celles-ci 
se réunissent une fois par an pour 
se tenir informées, il n’en fut rien.
Une question d’autant plus pres-
sante que le temps est compté 
pour Copvial et que les acteurs 
privés et publics s’activent pour 
trouver une solution. Celle-ci 
pourrait passer par une société 
d’économie mixte, estime la pre-
mière édile, ce qui permettrait aux 
collectivités de s’associer à un 
repreneur qui reste proche du 
bassin de production pour favoriser 
les circuits courts.

Retrouvez l'info en continu sur www.dna.fr

EUROMÉTROPOLE  Bris de Glace Service

Un indépendant dans la cour des grands

« ON EST ENCORE EN RODAGE,
M A I S  L A  M A Y O N N A I S E
PREND. » Au four et au moulin,
Mohamed Benbakhta, 46 ans, 
n’a guère le temps de souffler. 
Surtout depuis qu’il a ouvert le
31 mars dernier son quatrième 
centre de remplacement de pa-
re-brise au Pont du péage à 
Illkirch-Graffenstaden.
Critère numéro un de cette im-
plantation, à côté de l’ancien 
garage Ford ? Un emplacement

idéal. Qui plus est accessible et
visible, tout proche d’un axe de
circulation. « Pas facile de 
trouver une telle opportunité, 
s’exclame-t-il. Il m’a quand 
même fallu plus de dix ans 
pour y parvenir… »
Parti sur des chapeaux de roue
en mars 2002, il crée sa pre-
mière affaire à Eckbolsheim. 
Le pari est osé, il faut se battre 
contre des géants : « Quand j’ai
démarré, j’ai fait la course aux 
agréments, raconte l’entrepre-
neur. Or, la plupart des compa-
gnies d’assurances me les ont 
refusés. Mise à part la MACIF 
qui a joué le jeu et continue à 
travailler avec moi. »
L’homme ne se décourage pas. 
En 2009, il pousse ses pions 
aux portes ouest de Strasbourg 
et ouvre un centre à l’entrée 
d’Ittenheim sur la RN 4.
Septembre 2012, Bris de Glace 
Service poursuit sa progression
au nord et s’implante à Bru-

math. En tissant ainsi métho-
diquement sa toile, l’équipe est
constituée désormais de cinq 
salariés, tous polyvalents :
grosso modo, un technicien 
par centre, avec un patron qui 
met les doigts dans le cam-
bouis.
Il faut dire que Mohamed Ben-
bakhta est un touche à tout. 
Titulaire d’un BEP administra-
tion commerciale et compta-
ble, il change de branche pour 
se consacrer à sa petite entre-
prise. Ce passionné d’automo-
bile apprend très vite à poser 
des pare-brise, grâce aux con-
seils de l’un de ses techniciens.

On peut désormais 
choisir son réparateur
Et pourtant, le contexte législa-
tif a bigrement changé depuis 
les débuts de Mohamed en 
2002. La loi Hamon est passée 
par là. Celle-ci précise que tout
contrat d’assurance souscrit 

depuis le 18 mars 2014 doit 
mentionner la faculté pour 

l’assuré de choisir le répara-
teur professionnel auquel il 

souhaite recourir. Une oppor-
tunité nouvelle dans laquelle 
s’engouffrent aussitôt des ac-
teurs locaux qui cherchent 
avant tout des compléments 
d’activités.
Mohamed Benbakhta, lui, reste
droit dans ses bottes. Précur-
seur, il dit qu’il a été « le pre-
mier » à offrir à ses clients « le 
remboursement de la franchi-
se jusqu’à 70 €» ou, si ça ne les
concerne pas, à leur procurer 
une carte de carburant.
Autre avantage : il met à leur 
disposition un véhicule de prêt
gratuit, en cas de besoin.
Mohamed Benbakhta est sur-
tout fier de rester indépendant.
A l’affût de nouveaux horizons,
il n’exclut pas de créer une 
franchise. Moyen efficace de 
développer son entreprise en 
limitant les risques financiers. 

R
DOMINIQUE DUWIG

Jamais à court d’idées, Mohamed Benbakhta a fait évoluer le 
métier. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Créateur en 2002 de Bris de 
Glace Service, Mohamed 
Benbakhta pousse ses pions 
dans l’Eurométropole. Après 
l’ouverture de trois centres - 
Eckbolsheim, Ittenheim et 
Brumath, une quatrième 
agence a vu le jour à Illk-
irch-Graffenstaden, dans un 
lieu stratégique. Le concept 
séduit à vitesse grand V.
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